
 
QUESTIONNAIRE EN LIGNE 

CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE QUARTIER DES GARES 

 

Bonjour !  

 

L’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) tient présentement une consultation sur l’avenir 

du Quartier des gares.  

On s’intéresse à vos déplacements et à vos priorités d’aménagement. 

Donnez-nous votre opinion ! 

Cela prendra 5 minutes. 

 

Le Quartier des gares est délimité par :  

- le boulevard René-Lévesque au nord, 

- la rue Notre-Dame au sud, 

- le boulevard Robert-Bourassa (anciennement rue University) à l’est,  

- les rues de la Montagne, Lucien-L’Allier et Guy à l’ouest.  

 

Les limites du projet de PPU du Quartier des gares 

 
 

 

 

 



Le Quartier des gares est le pôle intermodal le plus important au Québec et la principale porte d’entrée à 
Montréal en transport collectif. On retrouve, entre autres, sur son territoire :  

- la gare Lucien-L’Allier, gare terminale du CP pour les trains de banlieue, 

- la gare Centrale, gare ferroviaire du CN, pour les trains interurbains et de banlieue, 

- le Terminus centre-ville, desserte principale des autobus de la Rive-Sud,  

- deux stations de la ligne orange du métro : la station Bonaventure et la station Lucien-L’Allier. 

 

Quel moyen de transport utilisez-vous le plus souvent pour vous déplacer VERS le Quartier des gares ? 

Un (1) choix de réponse permis. 

 

- L’autobus 

- L’automobile 

- L’autopartage 

- La marche 

- Le métro 

- Le train 

- Le vélo 

- Autre (précisez) 

 

Globalement, comment décrivez-vous votre expérience de déplacement VERS le Quartier des gares? 

 

- Très agréable     

- Plutôt agréable    

- Plutôt désagréable  

- Très désagréable  

 



Parmi les facteurs suivants, lesquels rendent vos déplacements AGRÉABLES VERS le Quartier des gares ?  

Trois (3) choix de réponse permis. 

 

- Les abords et les aménagements des stations de métro (Bonaventure et Lucien-L’Allier) 

- Les abords et les aménagements des gares de train et d’autobus (gare Centrale, gare Lucien-

L’Allier et Terminus centre-ville)  

- La cohabitation entre les différents modes de déplacement 

- L’état de propreté 

- La fluidité dans les déplacements 

- Le réseau piétonnier souterrain (RÉSO) 

- La sécurité 

- Autres (précisez) 

 

Expliquez. 

 

 

 

 

Parmi les facteurs suivants, lesquels rendent vos déplacements DÉSAGRÉABLES VERS le Quartier des 

gares ?  

Trois (3) choix de réponse permis. 

 

- Les abords et les aménagements des stations de métro (Bonaventure et Lucien-L’Allier) 

- Les abords et les aménagements des gares de train et d’autobus (gare Centrale, gare Lucien-

L’Allier et Terminus centre-ville)  

- La cohabitation entre les différents modes de déplacement 

- Les corridors de vent 

- L’état de malpropreté 

- La congestion dans les déplacements 

- Le réseau piétonnier souterrain (RÉSO) 

- L’insécurité 

- Autres (précisez) 

 

Expliquez. 

 

 

 

 



Quel moyen de transport utilisez-vous le plus souvent pour vous déplacer À L’INTÉRIEUR du Quartier 

des gares ? 

Un (1) choix de réponse permis. 

 

- L’autobus 

- L’automobile 

- L’autopartage 

- La marche 

- Le métro 

- Le vélo 

- Autre (précisez) 

 

Globalement, comment décrivez-vous votre expérience de déplacement À L’INTÉRIEUR du Quartier des 

gares ? 

 

- Très agréable     

- Plutôt agréable    

- Plutôt désagréable  

- Très désagréable  

  

 



Parmi les facteurs suivants, lesquels rendent vos déplacements AGRÉABLES À L’INTÉRIEUR du Quartier 

des gares ?  

Trois (3) choix de réponse permis. 

 

- Les abords et les aménagements des stations de métro (Bonaventure et Lucien-L’Allier) 

- Les abords et les aménagements des gares de train et d’autobus (gare Centrale, gare Lucien-

L’Allier et Terminus centre-ville)  

- La cohabitation entre les différents modes de déplacement 

- L’état de propreté 

- La fluidité dans les déplacements 

- Le réseau piétonnier souterrain (RÉSO) 

- La sécurité 

- Autres (précisez) 

 

Expliquez. 

 

 

 

 

Parmi les facteurs suivants, lesquels rendent vos déplacements DÉSAGRÉABLES À L’INTÉRIEUR du 

Quartier des gares ?  

Trois (3) choix de réponse permis. 

 

- Les abords et les aménagements des stations de métro (Bonaventure et Lucien-L’Allier) 

- Les abords et les aménagements des gares de train et d’autobus (gare Centrale, gare Lucien-

L’Allier et Terminus centre-ville)  

- La cohabitation entre les différents modes de déplacement 

- Les corridors de vent 

- L’état de malpropreté 

- La congestion dans les déplacements 

- Le réseau piétonnier souterrain (RÉSO) 

- L’insécurité 

- Autres (précisez) 

 

Expliquez. 

 

 

 

 



Parmi les thèmes suivants, quelle est VOTRE PRIORITÉ pour améliorer le Quartier des gares ?  

Un (1) choix de réponse permis. 

 

- L’architecture et le design  

- La circulation routière 

- Les commerces et les services de proximité 

- L’histoire et le patrimoine 

- Les liens avec les quartiers voisins  

- Le logement 

- Les parcs, les espaces verts et le verdissement des rues   

- Le stationnement                                                                                               

- Le transport actif (marche et vélo) 

- Le transport collectif  

- Autres (précisez) 

 

 



 

L’architecture et le design 

 

À votre avis, l’aménagement et le développement du Quartier des gares devrait se faire :  

 

- en continuité avec l’image actuelle du Centre des affaires  

- en créant une personnalité propre au Quartier 

- Aucune de ces réponses 

 

Expliquez au besoin. 

 

 

 

 

 

Les commerces et les services de proximité 

 

À votre avis, quels types de commerces ou de services de proximité devraient être implantés en priorité 

dans le Quartier des gares ?  

Trois (3) choix de réponse permis. 

 

- Bibliothèque 

- Café et restaurant 

- Centre communautaire 

- Centre sportif 

- Clinique médicale 

- Cordonnerie et nettoyeur 

- Dépanneur 

- École primaire ou secondaire 

- Épicerie 

- Espace culturel 

- Garderie 

- Pharmacie 

- Services bancaires 

- Autres (précisez) 

 

 



L’histoire et le patrimoine 

 

Le Quartier des gares en 1890 

 
 

Quels éléments de l’histoire et du patrimoine du Quartier des gares souhaiteriez-vous voir protégés ou 

mis en valeur ? 

Deux (2) choix de réponse permis. 

 

- Les bâtiments 

- Les espaces publics 

- Les vues (vers la montagne) 

- Le passé ferroviaire 

- Le patrimoine industriel (bâtiments industriels, quartiers ouvriers et quartiers bourgeois) 

- Le patrimoine religieux (églises) 

- Les personnages importants 

- La trame de rues 

- Autres (précisez) 



Les liens avec les quartiers voisins  
 

Le Quartier des gares et les quartiers voisins 

 
 

La revitalisation du Quartier des gares est l’occasion d'améliorer les déplacements entre ce quartier et les 

quartiers voisins. 

 

Parmi les liens suivants, lequel est le plus important pour vous ? 

Deux (2) choix de réponse permis 

 

- Le lien avec le Quartier international à l'est 

- Le lien avec le quartier Griffintown au sud 

- Le lien avec la Petite Bourgogne à l'ouest 

- Le lien avec le quartier Concordia-Musée au nord-ouest 

- Le lien avec les autres secteurs du Centre des affaires au nord et au nord-est 

- Aucune de ces réponses 

 

Expliquez. 

 
 



Le logement 
 
Plusieurs projets d’habitation sont prévus dans le Quartier des gares au cours des quinze (15) prochaines 
années.  
 

À votre avis, quels sont les types de logement à prioriser dans le Quartier des gares ?  

Deux (2) choix de réponse permis. 

 

- Ateliers pour artistes ou artisans 

- Condominiums 

- Coopératives d’habitation 

- Grands logements pour des familles 

- Logements abordables 

- Logements en location 

- Logements sociaux (habitations à loyer modique ou HLM) 

- Résidences étudiantes 

- Résidences pour personnes âgées 

- Autres (précisez) 



Les parcs, les espaces verts et le verdissement des rues 

 

Les espaces verts et les plantations d’arbres selon le PPU du Quartier des gares 

 
On retrouve EN VERT sur la carte les principaux projets en matière de parcs, d’espaces verts et de 

verdissement des rues prévus dans le Quartier des gares au cours des cinq (5) prochaines années. 

 

Parmi les thèmes suivants, quels sont les plus importants à prendre en compte pour la réalisation des 
projets en matière de parcs, d’espaces verts et de verdissement des rues ?  
Deux (2) choix de réponse permis.   
 

- La cuisine de rue  

- L’éclairage 

- L’impact visuel  

- Les jardins communautaires 

- Les jeux pour enfants 

- Le mobilier (pour s’asseoir, manger, etc.) 

- La sécurité 

- Autres (précisez) 

 
Expliquez au besoin. 

 



Le stationnement  
 

À votre avis, quelles sont les mesures à prioriser pour améliorer le stationnement dans le Quartier des 

gares ?  

Deux (2) choix de réponse permis. 

 

- Augmenter le nombre d'espaces de stationnement intérieurs 

- Augmenter le nombre d'espaces de stationnement pour l'autopartage 

- Augmenter le nombre d'espaces de stationnement sur rues 

- Réduire le nombre d’espaces de stationnement et augmenter l’importance du transport collectif 

- Autres (précisez) 

 

 

Quel choix correspond le mieux à votre situation actuelle ? 

 

- Résident(e) du Quartier des gares 

- Étudiant(e) dans le Quartier des gares 

- Travailleur(euse) dans le Quartier des gares 

- Visiteur(euse) du Quartier des gares 

- Aucune de ces réponses (précisez) 

 

 

Quel votre code postal ? 

 

 

Quelle est votre adresse courriel ? 

 

 

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION !  

 

Si vous avez d’autres préoccupations, participez à la séance d’audition des opinions. 

 

La date limite d’inscription pour une présentation devant les commissaires ou pour un dépôt de mémoire 

est le 11 juin. 

 

Pour plus d’informations, communiquez avec  

M. Gilles Vézina au 514-872-8510 ou à documentation@ocpm.qc.ca. 

 

Pour en apprendre plus sur le Quartier des gares, consultez notre site web. www.ocpm.qc.ca/ppu-gares. 

Pour en apprendre plus sur les Programmes particuliers d’urbanisme (PPU), consultez notre guide 

pratique. http://ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/references/documents/affiche_PPU_FR.pdf 

 
 
 

 




